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Un bon début d’année 2021 sur fond de flambée des prix
des produits bois
Activité des entreprises de charpente et de menuiserie
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évolution constatée

Après un léger fléchissement au 4ème
trimestre, l’activité des entreprises de
charpente et menuiserie a progressé
sur les premiers mois de l’année 2021.

+ 37 %
Solde d’opinions sur
l’activité globale
des entreprises
au 1er trimestre 2021
Tous les marchés sont orientés à la
hausse, plus marquée sur le marché de
l’entretien-amélioration et sur celui du
logement.
Tous les départements ont bénéficié
d’une hausse d’activité ce trimestre,
portée par le marché de l’entretienamélioration dans les Côtes d’Armor et
dans le Finistère et par celui du
logement neuf dans le Morbihan. En
Ille-et-Vilaine, l’activité est bien
orientée sur ces deux marchés.
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évolution prévue

moyenne longue période

Activité par marché

Solde d’opinions
sur l’activité
logement neuf
au 1er trimestre
2021 par rapport
au 4ème trimestre
2020

Solde d’opinions
sur l’activité
locaux neufs
au 1er trimestre
2021 par rapport
au 4ème trimestre
2020

Solde d’opinions sur
l’activité entretienamélioration
au 1er trimestre
2021 par rapport
au 4ème trimestre
2020

(+ 7 % au 4T2020)

(+ 4 % au 4T2020)

(+25 % au 4T2020)

Les perspectives d’activité sur le 2ème trimestre restent bonnes avec une
inquiétude sur les prix d’achat des produits bois et l’approvisionnement des
chantiers. Les carnets de commandes s’étoffent à 6,3 mois de travail assuré.
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Marché :
Les logements neufs
Activité des entreprises de charpente et de menuiserie
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évolution constatée

L’activité a fortement progressé au 1er
trimestre 2021 sur le marché du
logement neuf.

+ 23 %
Solde d’opinion sur
l’activité des
entreprises
au 1er trimestre 2021
Cette hausse est plus importante au
sein des artisans (moins de 10
salariés), des entreprises du Morbihan
et d’Ille-et-Vilaine et des fabricants de
charpente et de menuiserie.
En ce qui concerne l’activité à venir,
les entreprises sont plus nombreuses
qu’il y a trois mois à envisager une
hausse de leur activité.
Les opinions sur les carnets de
commandes s’améliorent sur trois
mois (+ 16 points) : en valeur, les
carnets de commandes s’étoffent
nettement, représentant 6,5 mois de
travail assurés contre 5,3 mois au 4ème
trimestre 2020.

évolution prévue

moyenne longue période

Situation des devis traités et des carnets de commandes

Solde d’opinions sur les
devis traités
au 1er trimestre 2021
par rapport au 4ème
trimestre 2020
(+10 % au 4ème trim. 2020)

Situation de l’activité Bâtiment –
construction neuve de logements
Source : DREAL Bretagne /SDES, Sit@del2
date réelle estimée à fin avril 2021

Au cours du 1er trimestre 2021, le
nombre de logements mis en chantier a
augmenté de 27 % par rapport au
niveau du 1er trimestre 2020 (impacté
par 15 jours de confinement strict) et de
20 % par rapport au 1er trimestre 2019.
Par rapport au 4ème trimestre 2020, les
mises en chantier sont par contre en
baisse de 10 %, uniquement dans le
secteur des logements collectifs et en
résidence (-27 %).

Solde d’opinions sur les
carnets de commandes
du 1er trimestre 2021
par rapport au 4ème
trimestre 2020
(+21 % au 4ème trim. 2020)
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autorisés a augmenté
1er Construction
trimestre

2021 par rapport au 1er trimestre 2020
(+7 %) et par rapport au 1er trimestre
2019 (+24%). Il est par contre en retrait
de 7 % par rapport au 4ème trimestre
2020.

trimestre 2020
Logements individuels
Logements collectifs et en
résidence
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Marché :
Les locaux non résidentiels neufs
Activité des entreprises de charpente et de menuiserie
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évolution constatée

L’activité sur le marché des locaux non
résidentiels neufs a légèrement
progressé au 1er trimestre 2021.

+6%
Solde d’opinion sur
l’activité des
entreprises
au 1er trimestre 2021
Cette évolution est plus importante au
sein des PME (plus de 10 salariés), des
entreprises finistériennes et des
fabricants de charpente et de
menuiserie.
En ce qui concerne l’activité à venir,
les entreprises sont plus nombreuses
qu’il y a trois mois à envisager une
hausse de leur activité.
Les opinions sur le nombre de devis
traités augmentent par rapport au
trimestre précédent tandis que les
opinions
sur
les
carnets
de
commandes
retrouvent
une
orientation positive avec un solde
d’opinions qui gagne 30 points en trois
mois. En conséquence, les carnets de
commandes sont beaucoup plus
garnis qu’il y a trois mois : 6,5 mois
contre 5,5 mois de travail assurés au
4ème trimestre 2020.

évolution prévue

moyenne longue période

Situation des devis traités et des carnets de commandes

Solde d’opinions sur les
devis traités
au 1er trimestre 2021
par rapport au
4ème trimestre 2020
(0 % au 4ème trim. 2020)

Solde d’opinions sur les
carnets de commandes
du 1er trimestre 2021
par rapport au
4ème trimestre 2020
(- 8 % au 4ème trim. 2020)

Situation de l’activité Bâtiment –
construction neuve
de locaux non résidentiels

Evolution des surfaces mises en chantier
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Source : DREAL Bretagne /SDES, Sit@del2
date de prise en compte

Après la reprise de l’activité depuis le
3ème trimestre 2020, le nombre de m2
de locaux mis en chantier poursuit sa
hausse au 1er trimestre 2021 : + 27 %
par rapport au 4ème trimestre 2020 et
+ 5 % par rapport au 1er trimestre 2019,
tout en restant inférieur au niveau du
1er trimestre 2020 (- 3 %).

Evolution des surfaces autorisées
(en m2)
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trimestre 2020 (+ 22 %) et par rapport
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0
au 1er trimestre 2019 (+ 5 %). Les

surfaces autorisées sont par contre en
retrait de 4 % par rapport au 4ème
trimestre 2020.

Secteur secondaire

Secteur tertiaire
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Marché :
L’entretien-amélioration
Activité des entreprises de charpente et de menuiserie
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L’activité entretien-amélioration a
fortement progressé au 1er trimestre,
atteignant un haut niveau de solde
d’opinions.

Situation des devis traités et des carnets de commandes

+ 35 %
Solde d’opinion sur
l’activité des
entreprises
er
au 1 trimestre 2021
Les artisans (moins de 10 salariés),
entreprises
d’Ille-et-Vilaine,
fabricants et les entreprises
menuiserie indiquent les hausses
plus importantes.

les
les
de
les

En ce qui concerne l’activité à venir,
les entreprises sont très optimistes :
elles sont plus nombreuses qu’il y a
trois mois à envisager une hausse de
leur activité.
Les opinions sur le nombre de devis
traités progressent comme celles sur
les carnets de commandes, qui
atteignent un niveau très élevé (+ 27
points en trois mois). Les carnets de
commandes s’étoffent et représentent
6,2 mois de travail assurés contre 5,3
mois au 4ème trimestre 2020.

Solde d’opinions sur les
carnets de commandes
du 1er trimestre 2021
par rapport au
4ème trimestre 2020
(+ 24 % au 4ème trim. 2020)

Solde d’opinions sur les
devis traités
au 1er trimestre 2021
par rapport au
4ème trimestre 2020
(+ 27 % au 4ème trim. 2020)

Les éco-PTZ en Bretagne

Evolution des éco-PTZ
(unité : nombre de prêts)

Source : SGFGAS

1 177 éco-PTZ ont été distribués en
Bretagne au cours du 4ème trimestre
2020, soit 23 % de plus qu’au 3ème
trimestre 2020.
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régions), après les régions Pays de
la Loire (16 %) et Rhône-Alpes (9,5
Sur l’année 2020, ce sont 3 962 éco%). Le dispositif éco-PTZ a généré, au
PTZ qui ont été distribués en Bretagne,
ème
cours du 4
trimestre 2020, un
ème trimestre 2020
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contre 3
210
en 2019, soit une hausse
montant
total deProduits
travaux de
prèsConstruction
de
de 23 %.
17,7 M€ en Bretagne.
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Prix :
Achat produits bois et prestations
Prix d’achat des produits bois
par les entreprises de charpente et de menuiserie
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Tarif des prestations pratiqué
par les entreprises de charpente et de menuiserie
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La hausse des prix d’achat des
produits bois enregistrée sur les
derniers mois de 2020 s’est accélérée
au 1er trimestre 2021 : aucune
entreprise n’indique de prix à la baisse
et seules 8 % d’entreprises font part
d’une stabilité des prix d’achat. Le
solde d’opinions atteint ainsi la valeur
de + 92 %, valeur la plus élevée de la
série.
De facto, les tarifs des prestations
pratiqués par les entreprises sont en
forte progression au 1er trimestre
(solde d’opinions à + 49 %, plus haut
niveau de la série) et cette tendance
devrait s’accélérer sur le court terme.
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Indice des Prix d’EntretienAmélioration des bâtiments
résidentiels
(IPEA résidentiel)
Source : INSEE – base et référence 100 en 2015 –
séries actualisées au 28 mai 2021

Evolution de l’indice IPEA Résidentiel

Au 1er trimestre 2021, l'indice des prix
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104
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102
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Emploi :
Effectifs salariés et recours à l’intérim

25

Effectifs salariés
des entreprises de charpente et de menuiserie
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évolution constatée

Les effectifs salariés sont quasistables au 1er trimestre 2021. Cette
tendance masque toutefois des
disparités : les effectifs sont stables
dans tous les départements, sauf en
Ille-et-Vilaine où ils sont en hausse.
Par taille d’entreprises, seules les
PME indiquent des effectifs en hausse
; du côté des artisans, la tendance est
à la stabilité des effectifs.

+3%
Solde d’opinion
sur les effectifs
salariés
au 1er trimestre 2021
Cette stabilité des effectifs masque
aussi des difficultés de recrutement
toujours présentes et qui s’amplifient:
41 % des entreprises indiquent des
difficultés de recrutement contre 34 %
au trimestre précédent, soit une
hausse de 7 points sur trois mois. Ces
difficultés sont plus marquées au sein
des PME, au sein des entreprises
d’Ille-et-Vilaine et chez les fabricants.
35 % des entreprises ont eu recours à
l’intérim au 1er trimestre 2021, contre
37 % il y a trois mois. Les besoins en
personnels intérimaires sont plus
importants pour les PME (71 %) , les
fabricants (50 %) et les entreprises
d’Ille-et-Vilaine (50 %).

évolution prévue

moyenne longue période

Recours à l’intérim

prévu au 2ème trimestre 2021

au 1er trimestre 2021

35%
oui

65%

non

65
%

35
%

Difficultés de recrutement

Part des entreprises
rencontrant des difficultés
de recrutement

A court terme, les entreprises restent
optimistes concernant l’emploi.
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Veille projets

Appels d’offres publiés intégrant un lot ossature bois

(au 30/03/2021 – liste non exhaustive) – source : Vecteur Plus – traitement : Cellule Economique de Bretagne

Intitulé du marché de travaux

Nom
du maître d’ouvrage public

Construction d'un atelier technique communal

Commune

Lotissement du Mené - Construction de 8 pavillons

Côtes d’Armor Habitat

Construction du nouveau bâtiment du SDAEP22
Réhabilitation-extension d’un bâtiment communal associatif

Commune

Dpt

Coatréven

22

Loudéac

22

SDAEP 22

Ploufragan

22

Commune

Serven-Lehart

22

Lanrivouaré

29

Extension et réhabilitation de l'accueil et des bureaux du siège CC Pays Iroise
Extension et rénovation de l'école Antoine de Saint-Exupéry

Commune

Pluguffan

29

Travaux de restructuration du bâtiment administration

Région Bretagne

Quimper

29

Construction d'un bâtiment périscolaire et restauration

Commune

Le Rheu

35

Travaux de restructuration et d'extension de la mairie

Commune

Québriac

35

Travaux de réhabilitation et d'extension du site
de la Morinais en salles associatives

Commune

ThorignéFouillard

35

Travaux de réhabilitation et d'agrandissement
d'un commerce existant

Commune

Saint-Hilairedes-Landes

35

Reconstruction du Groupe Scolaire Eugène Pottier

Commune

Saint-Jacquesde-la-Lande

35

Réhabilitation et restructuration du bâtiment F de l'ensemble
immobilier Port-lay

Commune

Groix

56

Restructuration et extension d'un bâtiment en 3 logements
et un local associatif

Commune

Hellean

56

Travaux de construction des services techniques

Commune

Larmor-Plage

56

Pont-Scorff

56

Séné

56

Construction d'un pôle culturel comprenant une médiathèqueCommune
ludothèque et une école de musique
Construction de 22 logements collectifs « ZAC Cœur du
Poulfanc »

Vannes Golfe Habitat
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Zoom : prix produits bois

Evolution des prix d’achat de montants ossature bois

Les entreprises ont été interrogées sur leurs prix d’achat des montants ossature bois 45*145 Epicéa raboté sec prix départ
vendeur en mars 2020 et en mars 2021 :

une hausse généralisée des prix est constatée : la valeur médiane de la hausse est égale à + 15 % et la valeur
moyenne, + 19 %.
17 % des entreprises indiquent une hausse des prix inférieure à + 10 %.
Pour un quart des entreprises, cette hausse est comprise entre + 10 et + 15 %.
19 % des entreprises indiquent une hausse comprise entre + 15 et + 20 %, soit 61 % des entreprises ayant répondu qui
indiquent une hausse des prix inférieure à + 20 %.
13 % des entreprises indiquent une hausse comprise entre + 20 à + 30 %, 18 % une hausse entre + 30 à + 40 %
et 8 % des entreprises, une hausse supérieure ou égale à 40 %.

Tranche de hausse des prix

Part des entreprises par tranche de hausse des prix
supérieure ou égale à + 40 %

8%

entre + 30 et + 39,9 %
entre + 20 et + 29,9 %

18%
13%

entre + 15 et + 19,9 %

19%

entre + 10 et + 14,9 %
inférieure à + 10 %

25%
17%

Note méthodologique
Ce tableau de bord trimestriel est issu d'une enquête téléphonique réalisée par la Cellule Economique de Bretagne et menée au
cours du mois d’avril 2021 auprès d'un échantillon de 188 entreprises bretonnes de charpente et menuiserie (code NAF 2008
16.23Z, 43.91A, 43.32A). Cet échantillon représente 1/6 des entreprises présentes en Bretagne employant des salariés (source :
ACOSS-URSSAF). L'échantillon se décompose de la façon suivante : 11 % de fabricants de charpente et menuiserie (16.23 Z), 22 % en
travaux de charpente (43.91 A) et 67 % en travaux de menuiserie (43.32 A). À noter que la plupart des entreprises de l'échantillon
ayant le code NAF 43.32A exerce également une activité de charpente. 66 % des entreprises ont une taille d'effectif inférieure ou
égale à 10 salariés. 26 % sont installées dans les Côtes d'Armor, 23 % dans le Finistère, 30 % en Ille-et-Vilaine et 21 % dans le
Morbihan.
Les analyses de l'activité Bâtiment sont issues des publications de la Cellule Economique de Bretagne.
Le solde d'opinion correspond à la différence entre le pourcentage d'entreprises donnant un avis en hausse et le pourcentage
d'entreprises donnant un avis en baisse. Les réponses stables n'influencent pas la valeur du solde. Un solde positif représente une
amélioration de la situation, un solde négatif, une détérioration et un solde nul, une stabilisation.
ème
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trimestre 2020

Dans les locaux non résidentiels, le secteur secondaire comprend les bâtiments industriels, artisanaux et de stockage non agricole.
Le secteur tertiaire comprend les bâtiments commerciaux, les bureaux, les hébergements hôteliers, les bâtiments d'enseignement,
de culture et loisirs, de santé, d'hygiène et d'action sociale, les ouvrages spéciaux et les transports.
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